
乙組進階朗讀篇(一) 

 

A une jeune fille 
 

Vous qui ne savez pas combien l'enfance est belle,  

Enfant ! n'enviez point notre âge de douleurs,  

Où le cœur tour à tour est esclave et rebelle,  

Où le rire est souvent plus triste que vos pleurs. 

 

Votre âge insouciant est si doux qu'on l'oublie !  

Il passe, comme un souffle au vaste champ des airs,  

Comme une voix joyeuse en fuyant affaiblie,  

Comme un alcyon sur les mers. 

 

Oh ! ne vous hâtez point de mûrir vos pensées !  

Jouissez du matin, jouissez du printemps ;  

Vos heures sont des fleurs l'une à l'autre enlacées ;  

Ne les effeuillez pas plus vite que le temps.  

 

Laissez venir les ans ! le destin vous dévoue,  

Comme nous, aux regrets, à la fausse amitié,  

À ces maux sans espoir que l'orgueil désavoue,  

À ces plaisirs qui font pitié.  

 

Riez pourtant ! du sort ignorez la puissance  

Riez ! n'attristez pas votre front gracieux,  

Votre oeil d'azur, miroir de paix et d'innocence,  

Qui révèle votre âme et réfléchit les cieux ! 

 

                                

 

                                      Victor Hugo 

          

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-victor-hugo/


乙組進階朗讀篇(二) 

 

Le Rat de ville et le Rat des champs  
 

Autrefois le Rat de ville 

Invita le Rat des champs, 

D'une façon fort civile, 

A des reliefs d'Ortolans. 

 

Sur un Tapis de Turquie 

Le couvert se trouva mis. 

Je laisse à penser la vie 

Que firent ces deux amis. 

 

Le régal fut fort honnête, 

Rien ne manquait au festin ; 

Mais quelqu'un troubla la fête 

Pendant qu'ils étaient en train. 

 

A la porte de la salle 

Ils entendirent du bruit : 

Le Rat de ville détale ; 

Son camarade le suit. 

 

Le bruit cesse, on se retire : 

Rats en campagne aussitôt ; 

Et le citadin de dire : 

Achevons tout notre rôt. 

 

- C'est assez, dit le rustique ; 

Demain vous viendrez chez moi : 

Ce n'est pas que je me pique 

De tous vos festins de Roi ; 

 

Mais rien ne vient m'interrompre : 

Je mange tout à loisir. 

Adieu donc ; fi du plaisir 

Que la crainte peut corrompre.                                          

 

 

   Jean de la Fontaine 



乙組進階朗讀篇(三) 

 

Mignonne, allons voir si la rose 
 

Mignonne, allons voir si la rose  

Qui ce matin avoit desclose  

Sa robe de pourpre au Soleil,  

A point perdu ceste vesprée  

Les plis de sa robe pourprée,  

Et son teint au vostre pareil. 

 

Las ! voyez comme en peu d'espace,  

Mignonne, elle a dessus la place  

Las ! las ses beautez laissé cheoir !  

Ô  vrayment marastre Nature,  

Puis qu'une telle fleur ne dure  

Que du matin jusques au soir ! 

 

Donc, si vous me croyez, mignonne,  

Tandis que vostre âge fleuronne  

En sa plus verte nouveauté,  

Cueillez, cueillez vostre jeunesse :  

Comme à ceste fleur la vieillesse  

Fera ternir vostre beauté. 

 

 

 

 

                                Pierre de Ronsard 
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乙組進階朗讀篇(四) 

 

Green 
 

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches 

Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. 

Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches 

Et qu’à vos yeux si beaux l’humble présent soit doux. 

  

J’arrive tout couvert encore de rosée 

Que le vent du matin vient glacer à mon front. 

Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée 

Rêve des chers instants qui la délasseront. 

  

Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête 

Toute sonore encore de vos derniers baisers ; 

Laissez-la s’apaiser de la bonne tempête, 

Et que je dorme un peu puisque vous reposez. 

 

 

 

 

 

                                                 Paul Verlaine 

 

  



乙組進階朗讀篇(五) 

 

Il n'y a pas d'amour heureux 
 

Rien n'est jamais acquis à l'homme Ni sa force  

Ni sa faiblesse ni son coeur Et quand il croit  

Ouvrir ses bras son ombre est celle d'une croix  

Et quand il croit serrer son bonheur il le broie  

Sa vie est un étrange et douloureux divorce  

Il n'y a pas d'amour heureux 

 

Sa vie Elle ressemble à ces soldats sans armes  

Qu'on avait habillés pour un autre destin  

À  quoi peut leur servir de se lever matin  

Eux qu'on retrouve au soir désoeuvrés incertains  

Dites ces mots Ma vie Et retenez vos larmes  

Il n'y a pas d'amour heureux 

 

Mon bel amour mon cher amour ma déchirure  

Je te porte dans moi comme un oiseau blessé  

Et ceux-là sans savoir nous regardent passer  

Répétant après moi les mots que j'ai tressés  

Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent  

Il n'y a pas d'amour heureux 

 

Le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard  

Que pleurent dans la nuit nos coeurs à l'unisson  

Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson  

Ce qu'il faut de regrets pour payer un frisson  

Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare  

Il n'y a pas d'amour heureux. 

 

 

 

                                      Louis Aragon 
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